
                     

 

 

                Lettre d’information septembre 2018 
 

Les écoliers français retrouvent le chemin de l’école, du collège et du lycée 

tandis que leurs camarades burkinabè de Lilligomdé sont pour beaucoup 

d’entre eux dans les champs avec leurs parents ; les garçons gardent les 

animaux pour ne pas qu’ils aillent manger les cultures (arachides, niébé 

(haricots) mil, sorgho, maïs), les filles aident leurs mamans dans tous les 

travaux ménagers et vont même aux champs. 

La reprise des cours est prévue « autour » du 08 octobre. 

 A-  Comment s’est terminée l’année scolaire 2017/201/ ? 
1- Au niveau de l’école primaire : les résultats au CEP (Certificat de fin 

d’Etudes Primaires) est satisfaisant (77% de réussite) bien que légèrement 

inférieur à celui de l’année dernière mais, nous disent les enseignants, les 

épreuves étaient difficiles cette année ; ce résultat est dans la fourchette 

haute des résultats de la province. Il faut noter la satisfaction de voir les 

filles mieux réussir que les garçons. !!! 

2- Au niveau du Collège et du Lycée : les résultats sont meilleurs que les 

années précédentes ; 60% des élèves sont admis en classe supérieure 

contre 45/50% les années précédentes et surtout les résultats au BEPC ont 

été de 54% contre 42% au plan national (3 filles et 5 garçons). 

 L’examen du BEPC est au Burkina une épreuve importante voire décisive 

dans le parcours éducatif et scolaire de l’élève qui permet de passer 



certains concours administratifs et de s’orienter aussi vers des formations 

professionnelles. 

Avec les responsables de l’ADL, à la demande des parents et de certain(e)s 

élèves titulaires du BEPC nous allons favoriser leur inscription en filière 

professionnelle avec l’aide de parrains accompagnateurs éventuellement 

afin de les préparer à un métier.  

3- Au niveau du lycée : Nos trois élèves de terminale ont été reçus au Bac soit 

100% de réussite !!! (3 garçons) ; pour information moins de 10% d’une 

classe d’âge arrive à obtenir le Bac !!!.  

 

L’organisation et le financement du soutien scolaire par 2 professeurs, 

maths-physique chimie et anglais ainsi que l’aide apportée par lassané 

(notre étudiant en médecine) ont porté leurs fruits. 

Nous avons reçu tous ces éléments par le Directeur de l’école primaire et 

les représentants de l’ADL(Association pour le Développement de 

Lilligomdé) qui sont notre interface au village. 

4- Nos 2 étudiants : Boukari et Lassané  continuent avec assiduité et succès 

leur formation mais leur année universitaire n’est pas encore terminée 

administrativement !!! 

5- Djenéba : notre jeune IAC (Institutrice Adjointe Certifiée) a réussi avec 

succès le concours d’entrée dans la fonction publique. Elle devient titulaire 

d’une classe mais au Burkina les mutations se font par tirage au sort public, 

région par région en fonction des places disponibles. 

6- Rhianatou(IAC) est stagiaire dans une école privée.  

7- Zoenabou (AIS) Auxiliaire Itinérante de Santé est stagiaire dans un CSPS 

(Centre de Soins et de Promotion Sociale). 

8- Aissa passe en 2ème année de formation AIS. 

 

Nous souhaitions vous faire partager ces résultats.  

      B- Les prochains évènements ou actions des mois à venir : 

1- Samedi 08 septembre : Forum des Associations  GIF sur Yvette. 

2- Du Lundi 08 au mardi 23 octobre : Mission au Burkina. 

 Participants : Jean-Pierre GRIL, Bernard BELLON et Ollivier GILLES. 

Objectifs principaux, en concertation avec les responsables et l’ensemble de la 

population du village : 



- Pérenniser les actions en cours. Voir documents CR voyages et AG  sur le 

site : Lilligomde.org 

- Accompagner la rentrée des élèves : paiement directement des frais 

scolaires dans les Etablissements et achat de fournitures. 

- Finaliser l’Organisation et les modalités de financement du soutien 

scolaire et du fonds documentaire au village.( voir liste des livres) 

- Finaliser les modalités et le financement de la construction de la future 

« Maison de la Femme ». 

- Organiser avec les enseignants de l’école primaire le projet voulu et 

discuté en février avec eux : » Amélioration des apprentissages et plus 

particulièrement du français ». 

       . Achat et fourniture de matériels didactiques,  

       . Prolongement du partenariat entre les enfants du Centre de Loisirs 

de l’Ecole de La Plaine (GIF sur Yvette), de l’Ecole primaire de Bonnelles 

et les enfants de l’Ecole de Lilligomdé. 

       « L’éducation est l’un des biens sociaux primaires dont il faut assurer la           

distribution ». Paul RICOEUR 

 

3- Samedi 17 novembre : de 9h à 14h marché solidaire à Bures sur Yvette.  

4- Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Salon de l’Art et de l’Artisanat au 

Château de Belleville à GIF sur Yvette. 

5- Samedi 08 décembre : marché de Noel sous la halle du marché du 

Centre à GIF sur Yvette.  

6- Novembre et décembre à Nantes : vente solidaire organisée par notre 

Amie Caroline et les Apprenties de la section Pharmacie du Centre de 

Formation de la Chambre de Commerce de Nantes. 

 

7- Septembre 2018 à juin 2019 : collecte des gourdes de « Pom’ Potes « ou 

autres. 

Parents, grands-parents qui avez des enfants ou petits- enfants qui mangent 

pour goûter des compotes dans des emballages plastiques individuels, sachez 

que nous les reprenons pour les donner à un industriel récupérateur qui nous 

rémunère 1 centime par gourde. La récupération se fait sur Gif sur Yvette chez 

nos amis Françoise et Alain BELLOUIS au 20 Rue Raoul Dautry. Pour les 

adhérents éloignés …car nous en avons dans toute la France … prenez contact 



avec les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration que vous 

connaissez. La collecte des cartons par le récupérateur se fait au niveau de 

l’école de Bonnelles. 

A titre d’information la récolte 2016/2017 a rapporté 236 euros, entièrement 

reversés pour des achats sur l’école primaire. Notre, votre objectif 2018/2019 

est de franchir la barre des 500 euros !!! 

 

En conclusion : voici une information sur les évènements et actions connues à 

ce jour, mais chaque adhérent(e) peut organiser des actions de soutien et 

nous le signaler car nous avons maintenant un outil de communication et 

d’information performant suivi par notre webmaster Gérard Nisslé. 

 

       Notre site internet : Lilligomde.org  
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